
 
 

En accord avec Gérard Drouot Productions 
 
 

présente 
 

MARIANNE FAITHFULL 
en concert 

 
Samedi 6 décembre 2014 | 20h30 | Opéra Garnier de Monte-Carlo 

 

 
 

 

50 ans de carrière et une tournée mondiale pour l´occasion. Marianne Faithfull, véritable icône 

britannique, sera sur la scène de l’Opéra Garnier de Monte-Carlo le 6 décembre prochain. 

 

C´est en 1964, à tout juste 17 ans, que la vie de Marianne Faithfull va changer en rencontrant le manager des Rolling 

Stones lors d´une soirée à Londres. Quelques mois plus tard, elle enregistre son premier disque.  As Tears Go By, une 

des toutes premières chansons écrites par Mick Jagger et Keith Richards, figure au Top 10 Britannique dès sa sortie. 

  

Après des hauts et des bas dans sa carrière musicale - elle se consacre également en parallèle au cinéma -, elle revient 

en 1979 avec un nouvel album intitulé « Broken English ». Les thèmes folk de ses débuts font place à des chansons 

plus mordantes comme Why Do Ya Do It?, Working Class Hero ou Broken English. Sa voix, désormais rauque et 

sombre, devient sa marque de fabrique. 

 

Marianne Faithfull surprend également en enregistrant l´opéra de Kurt Weill et Bertolt Brecht « Les Sept Péchés 

Capitaux » en 1988. Elle le chante pour la première fois en public au Festival de Salzbourg en Autriche. Le succès est 

tel que l´album se classe au sommet des charts classiques. 

 

 



Le dernier album de Marianne sort en 2011. « Horses and High Heels » signe son retour à l´écriture, auquel 

participent entre autres Lou Reed et Laurent Voulzy. 

 

La tournée mondiale 2014 de Marianne Faithfull pour ses 50 ans de carrière s´arrêtera à Monaco le samedi 6 

décembre, pour un concert exceptionnel ! 

 

Site officiel : www.mariannefaithfull.org.uk 

 

Tarif unique : 60 € 

 

Places disponibles à partir du vendredi 13 juin 2014 
 

Renseignements & réservations 

Monte-Carlo SBM : (377) 98 06 36 36 – ticketoffice@sbm.mc / www.montecarlosbm.com 

Réseau FNAC – CARREFOUR – FRANCE BILLET / www.fnac.com 

Réseau TICKETNET – AUCHAN – CULTURA – E. LECLERC – GALFA VOYAGES / www.ticketnet.fr 

Réseau DIGITICK / www.digitick.com  

Gérard Drouot Productions / www.gdp.fr 

 
 

 

Contact Presse Monte-Carlo Société des Bains de Mer 

Agnès Marsan - Service de presse 
T. (377) 98 06 64 12 

presse@sbm.mc 
www.pressmontecarlosbm.com 

 

Rejoignez-nous 
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